
Découvrez un sport,  
un loisir, une passion…

« Elles,  
avec deux ailes » 

Découverte du vol en planeur

STAGE-DÉCOUVERTE 6 JOURS
Saison 2023

Bénéficiez d’un  tarif réduit 
Réservé au public féminin

Contactez l’un des deux clubs de Vol en Planeur du 77



Voler au féminin !  Toutes en planeur !

Le pilotage d’un planeur vous fera découvrir l’incomparable 
plaisir de voler ! Comme l’oiseau voilier vous utiliserez la force 
naturelle des courants aériens…

Venez goûter au vol à voile, activité de nature naturellement 
écologique. Baignez-vous dans la poésie du vol, ressentez ce 
sentiment de liberté en glissant sur l’onde et en évoluant dans 
les trois dimensions de l’espace.

Admirez notre terre, « qui de là-haut, est quelquefois si jolie…»
Découvrez un sport où les femmes excellent !
Sérénité et accord parfait avec la nature : vivez ces moments 
rares aux commandes d’un planeur !
 
Le Stage : au PRIX UNIQUE  de 400 €.
Ce stage de découverte comprend 6 jours de vol non forcé-
ment consécutifs (selon météo et vos disponibilités, entre le 1er 
Avril et le 31 Août).
Le tarif comprend les « mises en l’air » (6 remorqués au Cvvfr,  
12 treuillages à l’Aacm) et la licence-assurance.
Le Comité Départemental de vol en planeur de Seine-et-
Marne, subventionne jusqu’à 6 stages par club, inscrivez vous 
au plus tôt pour bénéficier de ce tarif. 
Profitez d’une aide complémentaire du Comité de 200 €  
si, à la suite de ce stage, vous décidez de suivre une formation 
de Pilote de Planeur.

Contactez-nous ou rendez-vous sur place : 
CVVFR (Centre de Vol à Voile de Fontainebleau 
et de sa Région) site : www.cvvfr.org
Aérodrome d’Episy-Loing et Orvanne  
01 64 45 80 71 ou 06 03 36 35 94 / cvvfr@free.fr  

AACM (Association Aéronautique de Coulommiers-Meaux)  
site : www.planeur-aacm.net
Aérodrome de Coulommiers-Voisins à Mouroux 
01 64 03 04 36  club@planeur-aacm.net
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